
CONSEIL D’ECOLE  
du 18 Janvier 2016 

 

 

 
 

 Dates du prochain conseil d’école :  
 
Les prochains conseils d’école auront lieu le lundi 20 juin 2016 de 18h00 à 20h00. 
 

 

 Les parents représentants   parentserce@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vote du règlement intérieur suite au plan vigipirate 
La mise en place du plan vigipirate impose de contrôler les entrées et de diminuer le nombre d’accès. 
Pour cela des verrous ont été ajoutés à tous les portails. 
L’entrée des élèves se fait uniquement par  

 le portail prêt du stade pour le primaire 
 l’entrée côté rue pour les maternelles. 

L’accès d’une cour à l’autre via le portail entre primaire et maternelle est de nouveau autorisé. 
Les accès seront fermés en dehors des heures d’accueil et de départ des élèves. 
Le règlement intérieur de l’école est mis à jour pour tenir compte de ces évolutions. 
Une précision y a été apportée pour préciser les règles et horaires d’entrée et sortie   
Le règlement est voté à l’unanimité. 

 

 Le PPMS (Plan de Prévention de Mise en Sûreté) 
La circulaire de 2002 émanant du ministère, demande que chaque école rédige un PPMS en cas de risque 
majeur. Suite aux évènements de novembre 2015, ce document doit être mis à jour et validé au plus tard 
le 19/01/2016. Il s’applique également au cadre périscolaire. 
Une information sera communiquée aux familles prochainement via les cahiers pour indiquer les 
consignes à tenir en cas de mise en œuvre du PPMS à l’école. 
 
Un exercice de mise en sûreté doit être effectué une fois par an à l’école. 
Une simulation de risque chimique a été effectuée le lundi 18/01/2016, tout s’est bien passé. 

Ronan TALVAS 

Les parents 
représentants vous 

informent 

Katell JAEGER – Julie VUAGNOUX – Suzel TOURAINE– Claire DESCHAMPS - Fabrice GENDRON 
François BOSSENNEC – Nadège VOLEAU -  Nathalie LUCAS - Hélène LEBON,- Marie DI MAMBRO 

Lénaïck 
BESNARD 
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 Les projets en cours et à venir 
    

o TPS - PS : ils sont allés voir le spectacle Légum’sec en décembre (spectacle sensoriel avec 
percussions)  

o Les maternelles et les CP ont accueilli les parents la veille des vacances de Noël afin de leur faire 
partager des chants de Noël. A cette occasion, ils avaient réalisé des décorations qu’ils avaient mises 
dans la cours. 

o CE1 - CE2 : Sortie au Château de Fougères en visite privée et ballade dans la basse ville et le long du 
Lançon. 

o Spectacle de Noël du Breizh Clarinette Club : très apprécié par les enfants comme par les 
enseignants. Ce groupe accompagnera également la chorale lors du spectacle de fin d’année « Le 
sourire du pirate. 

o Chorale : rythme hebdomadaire depuis la rentrée de janvier. 
o Campagn’Art : La deuxième rencontre a eu lieu entre l’artiste et les enfants 

Le vernissage est prévu le vendredi 26/02 
o Le karaté : l’activité est annulée en raison de l’arrêt définitif par l’intervenante de l’activité auprès 

des scolaires 
o La communauté de commune propose aux classes de CM1/CM2 participer à la Bouëxière au 

spectacle "Mozart le Magnifique" de l’Orchestre Symphonique de Bretagne sur Mozart, dans la 
limite des places disponibles : l’école a demandé à y participer et est en attente de confirmation. 

o Classe de neige : En raison de l'accroissement du nombre d'élèves, et la nécessité de changer de 
transporteur (car de 66 places nécessaire), le budget a été modifié mais la différence est prise en 
charge par la mairie et la coopérative scolaire. Le montant payé par les familles ne changera donc 
pas.  

 

 Les Travaux et Investissement 
 

o Le composteur pédagogique et les poubelles de tri sélectif ont été commandés par la Mairie 
 

o Maternelle : les remontées d’odeurs dans les sanitaires s’empirent. La demande de chercher l'origine 
de ces odeurs insupportables a été formulée à Mr le Maire. Mr le Maire s'est engagé à faire 
intervenir un plombier extérieur. 

o Le préfa des CP : il a été signalé des problèmes électriques (interrupteur qui « grésille » et 

radiateur en panne), d’humidité (moisissures qui se développent) et d’étanchéité (fuite par le 
plafond en cas de fortes pluies). Les Parents représentants se posent la question de la sécurité et de 
la salubrité de cette classe préfa, et demandent donc des travaux de nettoyage et de réparation 
importants et urgents afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants. La demande de faire 
intervenir une entreprise spécialisée pendant les vacances de février, a été formulée à Mr le Maire. 
Mr le Maire s'est engagé à ce qu'un nettoyage complet soit effectué par une 
entreprise extérieure. Les parents représentants insistent sur l'urgence de ce nettoyage et resteront 
vigilants quant à la réalisation de ces travaux dans des délais brefs. 

o L’extension de l’école : le nom de l’architecte sera annoncé mi-février. Une première réunion sera 
programmée entre la Mairie, l’architecte et les enseignants pour finaliser l’avant-projet. 
Une seconde réunion sera programmée pour présenter le projet aux représentants des parents 
Le planning prévisionnel sera communiqué à l’issue de ces deux réunions. 

o Le parking : la réfection et sécurisation du parking ne se fera finalement pas en 2016 mais peut-être 
en 2017. Affaire à suivre… 

o Le chemin d’accès au portail primaire : il sera refait en même temps que le parking mais du tout-
venant sera mis dans le chemin afin de le rendre plus praticable en cas de mauvais temps. 

 

 Les TAP 
Un enquête sur les TAP est jointe en version papier, vous trouverez également le lien vers une version informatique 
sur le blog de l’école dans la rubrique Parents. Merci de prendre le temps de la remplir avant les vacances. 

 
Les parents représentants 

parentserce@gmail.com 
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